
Dites-nous comment vous volez...

...et nous trouverons la voile parfaite pour votre utilisation.

Des voiles écoles (développées avec notre réseau d’écoles) 
aux voiles intermédiaires pour pilote confirmés jusqu’aux voiles  
performantes et de compétitions.

Adventure avec ses 30 ans d’expérience vous propose une 
gamme complète de voiles tant monoplaces que biplaces.

Toutes nos voiles sont homologuées DGAC
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FLEX-ONE

FLEX-ONE

La Flex-One a été conçue et pensée spécialement pour faciliter le travail de 
l’élève débutant ainsi que celui de l’instructeur. Pour l’élève la Flex-One se 
révèle d’une simplicité inégalée à ce jour dans notre gamme ! Les phases de 
gonflages souvent source d’échec les premières années de brevet deviennent de 
simples formalités avec un recentrage de l’aile possible uniquement à l’aide de 
la commande de frein !

Les spécificités du développement de la Flex-One la rendent particulièrement 
adaptée au vol en chariot. Sur la Flex-One le débattement des freins est important 
afin d’augmenter la sécurité en cas de surpilotage, néanmoins lorsque l’aile est 
pilotée comme il se doit l’arrondi est précis et efficace.

Une fois l’apprentissage terminé la Flex-One ne vous laissera pas tomber pour 
autant. Grâce à son profil full reflex son vol est très amorti en tangage comme 
en roulis, elle saura vous faire découvrir les multiples paysages insoupçonnés 
autour de votre base paramoteur. La Flex-One sera votre partenaire idéale pour 
évoluer dans ce contexte, elle est, de plus, compatible avec le vol libre.

HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

EN/A - DGAC

4,7

7,9

52km/h

trims

DESIGN

FLEX-ONE

 

S

M

L

XL

XXL

Ptv  max*
 

115kg

125kg

145kg

165kg

240kg

Surface
 

22m 2

25m 2

28m 2 A

32m 2

36m 2

débutant



SMART

Avec la SMART nous avons réalisé le projet de mettre à disposition des pilotes 
de loisir un parapente convivial pour la pratique du paramoteur, rassemblant 
les avancées les plus récentes de notre technologie pour offrir un rendement et 
un agrément de pilotage élevés.

Voile semi Reflex qui confère beaucoup de stabilité et tout à fait compatible 
avec une utilisation chariot.   Une voile sortie d’école facile à piloter, très bonne 
prise en charge que l’on pourra utiliser en plus petite taille pour un agrément 
de pilotage accru.

HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

EN/B - DGAC

4,9

8,1

50km/h

trims

SMART

 

S

M

L

XL

Ptv  max*
 

125kg

145kg

165kg

190kg

Surface

21m 2

24m 2

27,5m 2 B

31m 2

DESIGN

breveté



HAUT DE GAMME

Toutes nos voiles dont le nom commence par « CROSS » ont un haut niveau de 
finition et de matériaux. Le Sharknose permet une grande plage de vitesse, le 
tissu Porcher allié aux joncs en bord d’attaque et bord de fuite apporte une 
tenue parfaite du profil facilitant le gonflage et donnant une très bonne légèreté 
à la commande.  Voici donc le «nec plus ultra» des voiles pour paramoteur dans 
les pages suivantes.

Flex-Race, voile Adventure championne du Monde en 2016



HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

DGAC

4,9

8,3

54km/h

oui + trims

CARACTÉRISTIQUES & DESIGN

CROSSEVO

La CROSSEVO a été développée pour les pilotes sortis d’école jusqu’aux 
pilotes intermédiaires voir confirmés, le choix de la taille sera stratégique pour 
positionner son niveau d’accessibilité. Ses caractéristiques principales sont la 
facilité et le plaisir simple du vol. Son profil semi-reflex parfaitement dosé lui 
procure une très grande solidité, la temporisation est clairement facilitée en 
simplifiant grandement les actions du pilote.

Deux hauteurs de freins sur les élévateurs avec des anneaux céramiques 
en remplacement des traditionnelles poulies pour moins de friction. Dans 
l’utilisation cette aile est très simple, la vitesse maximum est atteinte en 
relâchant les 19cm de trim, on pourra alors se diriger soit avec les TST soit avec 
les commandes de freins.

La CROSSEVO est particulièrement bien amortie en roulis et en tangage pour le 
plus grand confort du pilote. Tous ces choix techniques permettent une prise en 
charge incroyable pour une aile de cet allongement ! Le démêlage est aussi une 
formalité grâce au suspentage gainé.

La CROSSEVO est la voile « sortie d’école » haut de gamme par excellence ! 
Essayez la chez votre revendeur !

CROSSEVO

S

M

L

XL

Ptv  max*
 

125kg

150kg

175kg

210kg

Surface
 

21m 2

24m 2

27m 2

31 m²

breveté



CROSSEVO







HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

DGAC

5,6

8,7

65km/h

oui + trims

S

M

L

XL

XXL

Ptv  max*
 

125kg

135kg

145kg

160kg

180kg

Surface

20m 2

22m 2

24m 2

26m 2

28m 2

CROSSOVER

La CROSSOVER est une construction moderne réalisée avec les meilleurs 
matériaux actuels et dotée des meilleurs choix techniques du moment : 
tissus Skytex Porcher, « Sharknose » avec joncs de renfort, bandes de tension, 
suspentage 3 lignes pour une optimisation de la trainée, élévateurs fins munis 
de TST, accélérateur avec poulies à roulements et poignée de frein ergonomique

Le comportement au gonflage devient une formalité grâce au Sharknose et à 
la légèreté de la voile. La temporisation au dessus de la tête est parfaite au vu 
de la stabilité en tangage lié au profil Reflex. En vol, les trims seuls donnent 
accès à une grande plage de vitesse et avec l’accélérateur la barre des 60km/h 
est aisément dépassée avec un haut niveau de sécurité et une stabilité sans 
concession, la voile restant tout à fait pilotable au TST.

confirmé



CROSSOVER



CROSSFIRE

La CROSSFIRE est une aile développée pour les pilotes expérimentés 
jusqu’aux pilotes compétiteurs. Pour l’élaboration de cette aile les choix se 
sont naturellement portés sur des matériaux haut de gamme : Intégralement 
fabriquée en tissus Porcher, Sharknose, 3 lignes, joncs en bord d’attaque et 
en extrados, suspentage dégainée, poulies d’élévateur à roulement, anneaux 
céramiques pour les freins, TST et design d’élévateur light.

La prise en main de la CROSSFIRE est simple malgré son allongement de 6, 
la légèreté de l’aile lui procure un gonflage intuitif, son profil Reflex rend la 
temporisation évidente et lui apporte une grande sécurité à haute vitesse. La 
qualité du virage ainsi que des atterrissages sont d’une grande précision et 
c’est ici le point fort de la CROSSFIRE : le plaisir du vol et du contrôle d’une aile 
performante en toute sécurité !

En fonction des attentes des pilotes : navigation, compétition, ou simplement 
le plaisir, le choix de la taille de votre CROSSFIRE par le positionnement dans la 
plage de PTV  vous permettra  tous les styles de vol !

HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

DGAC

6

9,5

67km/h

oui + trims

CARACTÉRISTIQUES & DESIGN

CROSSFIRE

Ptv  max*

130kg

145kg

160kg

170kg

Surface

17m 2

19m 2

21.5  m 2

24m 2

*Poids  Total  en Vol  max, 
homologat ion DGAC

expert



CROSSFIRE



XPRESSO VOILE BIPLACE

Que vous décolliez à pied ou en chariot, vous serez surpris par l’Xpresso Bi, la 
voile des gonflages faciles et des vols en toute sécurité !

Facilité surprenante au gonflage, la voile monte toute seule et se stabilise au 
dessus du pilote et du passager. Recentrage à la commande aisé. Aucun point 
dur au gonflage, même sans vent. Une stabilité remarquable, elle épouse et 
amortit l’aérologie.

Xpresso Bi n’est plus disponible qu’en taille 38.

HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

DGAC

4,7

7,4

50km/h

trims

LES VOILES BIPLACES

*Poids  Total  en Vol  max,  homologat ion DGAC

BI-SHUTTLE 2XPRESSO BI 2
Ptv  max*

-

350kg

380kg

450kg

-

Ptv  max*

-

180kg

-

-

-

Surface

-

37 m²

41m 2

45m 2

-

Surface

-

38m 2

-

-

-

CARACTÉRISTIQUES & DESIGN



BI-SHUTTLE 2
BI-SHUTTLE 2 VOILE BIPLACE

Le suspentage, le bord d’attaque, l’ajout de joncs, l’implantation de la ligne 
de frein ainsi que le lobe sont les principaux atouts permettant l’amélioration 
notable de la prise en charge, du taux de montée, du gonflage, des vitesses mini 
et maxi ainsi que l’amortissement des effets moteurs.

La Bi-Shuttle 2 est homologuée DGAC en taille 45m²,41m² et 37m²pour 
respectivement 450kg, 380kg et 350kg. Parfaite pour les fortes charges à la 
recherche d’un meilleur taux de montée, son pilotage s’effectue en toute 
simplicité. La Bi-Shuttle 2 conviendra à tous les biplaceurs .

HOMOLOGATION

ALLONGEMENT

FINESSE MAX

VITESSE MAX

ACCÉLÉRATEUR

DGAC

4,9

8,7

55km/h

trims

CARACTÉRISTIQUES & DESIGN
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